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SVK SON ÎNWSTE DETENTION

à Naples , 5c iui^ Ion alFcébion pour

^~-A^< Madcmoitôlj^e de Pont.
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ChezNICOLAS DE LA VÎGNE
,
proche

S. Hilaire, dans la Cour d'Albrcr au Nom de Iesvs.

M. DC. XXXXIX.
cAÎ^EC PERMISSION.
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LETTRE D^ MCNSEIGNEVK
\ L E

D V C DE G V' I S E

à la Reyne Régente, furfoîî iniufte

détention à Naples, & fur fon
afFedion pour Mademoi-

felledePont.

AD AME

rauois îoufiours cfpcré dc^oilrc Mâjeftc, queéa«
fardant ma vie , luy conqMcrant des Prouinccs , luy af-

fuimSkm des Royaumes, & maintcnanc par ma feialc

rcfoludon des peuples dans la fidélité, fans argent , ôc
fans pain

, comme la guerre fans poudre, 6c fans fol-

dats,cxpofant maperfonne dans les périls continuels^
oiî ic me trouue toufiours , on de trahifon , ou de poi,
fon,5(: ne prétendant pour rccompcnfe demcsfcrui^
CCS, (jucdepouuoir, aprcstanc de trauaux paflfer hcu^



4 -,
leufemenclc r:ftc de mes iours mec Madcnioifcilc

dePonSjclle la confidereroic,pour me tcfmojgncr

auoir quelque (atisfadion des foins que ie prcns icy

dcluy» rendre des feruicesfipenlleux , rftant nahy.êc

abandonné Jde tout le monde
,
que ic peux diiceftrc

îcfcul qui euft ofé penfer d'entreprendre pareil,

rauoiie,MADAME,quei'ay^pprisaucc vn defcfpoir

extrême la rigueur, dont voftre Majeft^ aYféenuets

cllcjielafupplie très humbicmcnr ck vouloir en con-

fîderation de tout ce que i'ay fait , ôc de tout ce que ic

pretens faire pour les fcruiccs de la Couronne, m'ac-

corder pour recompenfc quelle fai|, ôl trai(iee ôc

cofidcrcc d vnc autre façon Ce que i'eïpcre de fabon-

té,fi clic veut conferuer le repos &c lavic de laperfon

-

ne du monde^qui eil plus veritablement;&: auccplus

de rci^cél»

MADAME,

Vc vbftre Majeft| le très -humbîe, treS'obeyffamt »

êctres-fidcl fuje^j&fesBitcur,
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